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Entretien avec Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin 

« Dossier Discriminations et santé » 

 

Johanna Dagorn est co-directrice de l’Association de Recherche et d’Étude sur la Santé (ARESVI) et co-

directrice des cahiers de Lutte Contre les Discriminations (LCD), chercheuse associée à l’Université de 

Bordeaux, au Laboratoire Cultures Éducation Sociétés (LACES). 

Arnaud Alessandrin co-directeur d’ARESVI et co-directeur des Cahiers de LCD, chercheur associé au 

LACES. 

Ils ont co-dirigé l’ouvrage collectif Le rôle de ville dans la lutte contre les discriminations. 

Entretien réalisé le 18/06/2021 

 

FTS : Vous co-dirigez l’association ARESVI, pouvez-vous la présenter ?  

Arnaud Alessandrin : L’Association de Recherche et d’Étude sur la Santé et les Inégalités (ARESVI) est 

une association née en 2014 et a pour but d’accompagner des villes pour faire des diagnostics en 

matière de discriminations et d'expériences discriminatoires. Nos axes sont transversaux : la santé, la 

ville et les inégalités, avec un effet de zoom sur les questions de genre. 

Fabrique Territoires Santé : Dans votre ouvrage Le rôle de ville dans la lutte contre les 

discriminations, vous faites référence à différents profils de personnes discriminées, pouvez-vous 

nous en dire plus ? 

Arnaud Alessandrin : En s’inspirant du travail de François Dubet et des autres co-auteurs·trices du livre 

Pourquoi moi ? L’expérience des discriminations, on voit apparaître trois grands profils de 

discriminé·es. 

D’un côté, il y a des discriminé·es intouchables qui se disent « ça ne passera jamais par moi », parce 

que le statut de discriminé·e est trop invivable et que la personne ne veut pas se sentir victime. Ça ne 

veut pas dire que ces personnes ne sont pas touchées par la discrimination, mais ils·elles préfèrent 

être soit dans le déni, soit dans la lutte. D’un autre côté, il y a les bricoleur·euses des discriminations, 

qui vivent des discriminations et apprennent à « faire avec » ou à « faire malgré tout ». Enfin, on 

retrouve les discriminé·es coupables, qui se disent que c’est sûrement de leur faute. Par exemple, un 

couple de lesbiennes qui s’embrassent se dit, après avoir été injuriées « on aurait peut-être dû attendre 

d’être à la maison », ou encore, une jeune fille voilée qui se fait agresser et se dit « on m’avait dit que 

cette ligne de bus n’était pas sûre, j’aurais dû rentrer à pied ». La discriminée coupable, c’est également 

cette jeune fille qui met une jupe et qui se fait injurier et pense « la prochaine fois je mettrai un 

pantalon, c’est de ma faute ». 

On a donc plusieurs profils de discriminé.e.s et il est important de savoir les distinguer parce que les 

campagnes de communication, les outils d’accompagnement et les interpellations ne doivent pas être 

les mêmes en fonction des profils. Dans cette perspective, une politique publique qui offre des services 

identiques à des personnes qui se sentent coupables, qui bricolent malgré tout ou qui se sentent 

intouchables, manque forcément (au moins) un profil de personne. 

FTS : A quoi correspond le « sentiment de discrimination » dont vous parlez parfois ? 
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Arnaud Alessandrin : Cette question de l’objectivation des discriminations est très importante car il y 

a des mouvements, antisexistes ou antiracistes, qui ont eu besoin, pour se légitimer, d’avancer des 

chiffres (on peut penser aux mouvements contre le sexisme ou contre le racisme) tandis que d’autres 

mouvements ne l’ont pas encore vraiment fait, notamment ceux luttant contre la grossophobie ou la 

transphobie. Par ailleurs, la dimension expérientielle, qui s’appuie sur des témoignages, permet aussi 

à des mouvements sociaux et à des critères de discrimination d’émerger dans l’espace public 

(homophobie, grossophobie, etc.).  

Johanna Dagorn : Il faut toutefois ici apporter une nuance. Sur la question des violences faites aux 

femmes, on n’était pas sur une expérience, c’était bien le problème.  Avant #METOO, il y avait une 

violence symbolique qui était tellement forte, qu’on ne pouvait pas interroger sur l’expérience des 

femmes, et notamment sur les faits. Mais c’est ce qu’a permis de réaliser l’enquête Virage1 en étudiant 

notamment les violences sexistes et sexuelles survenant dans différents cadres de vie (études, travail, 

vie conjugale et familiale, etc.) toute le long de la vie. 

Le sexisme, mais aussi le racisme, ont une histoire et on ne peut pas les réduire à des seules 

expériences de discrimination, sinon il y a le risque d’euphémiser des siècles de domination. Si la 

dimension expérientielle est importante, ce n’est toutefois pas qu’une question de « vécu », puisqu’on 

est face à des faits sociaux historiques. Et c’est pour ça que sur les pas de Julien Talpin, il faut d’abord 

quantifier, nommer et ensuite travailler sur ce que ça fait aux individus. 

FTS : Où se situe la grossophobie dans le champ des discriminations ? 

Arnaud Alessandrin : La grossophobie a ceci de particulier qu’il n’y a pas besoin d’être diagnostiqué 

comme obèse ou en surpoids pour la subir. Bien qu’elle ne soit pas un critère reconnu 

juridiquement, contrairement à l’apparence physique ou à l’état de santé, la grossophobie est bien 

un critère de discrimination « ressenti ». 

Aujourd’hui, on sait que, dans le cas de la grossophobie, il y a un continuum fort entre la famille, 

l’espace scolaire et professionnel, les loisirs et l’espace public, en matière de discrimination. Mais 

ce qui est davantage en jeu ici, c'est la stigmatisation. Les juristes s’arracheraient d’ailleurs les 

cheveux parce que la stigmatisation, ce n’est pas non plus un critère juridique. Néanmoins, d’un 

point de vue sociologique, on sait bien que c’est le battement par minute de toute discrimination. 

Qui plus est, on peut être stigmatisé·e – sans être discriminé·e, au sens juridique – et subir un 

traitement inégalitaire ou différencié. 

Sur le sujet de la grossophobie, beaucoup de villes ont travaillé sur la prévention, notamment avec 

un angle sport-loisir avec, par exemple, des parcours sportifs, de marche. Mais, ce que l’on voit c’est 

que ces parcours sont utilisés par des personnes minces, parce qu’elles n’ont ni honte, ni peur, ni 

crainte d’être stigmatisées. Ce type de prévention a des effets très contre-productifs.  

Les villes abordent aussi le sujet en traitant de la prévention alimentaire, notamment dans les 

écoles. Or, il y a une réelle ambivalence puisqu’on y affirme que la bonne santé passe par une bonne 

santé nutritionnelle et, en disant cela, une stigmatisation très forte est posée sur les corps gros, 

montrés du doigt comme non-volontaires, non-éducables, voire comme des corps dégoûtants. Ce 

sont des termes que l’on retrouve dans les expressions médicales. Mais tout cela est bien sûr lié à 

une certaine esthétique du corps et à un désir de minceur. 

 
1
 L’enquête "Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et 

par les hommes" (Virage) a été réalisé par plusieurs chercheures en 2015 et a donné lieu à un ouvrage paru en 
2020. 

https://virage.site.ined.fr/fr/actualites/
https://virage.site.ined.fr/fr/actualites/
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Par ailleurs, contrairement à l’obésité, la grossophobie, statistiquement, a un genre, et donc elle se 

conjugue à la question du sexisme et des violences sexistes, sexuelles, notamment celles qui 

surviennent dans l’espace public. 

Enfin, si on élargit la focale, on peut rattacher la grossophobie à la question de la pauvreté et des 

inégalités territoriales de santé. Les habitant·es des quartiers prioritaires ont en effet davantage de 

problèmes de surpoids, d'obésité ou de super obésité. Pour autant, il y a une responsabilisation 

individuelle très forte alors qu’on sait que les questions d’inégalités sociales sont le premier facteur 

d’obésité, auquel se conjugue d’autres facteurs, notamment environnementaux. Or la santé 

environnement est particulièrement fragile, pour ne pas dire abandonnée, dans les quartiers 

prioritaires de la ville. D’un autre côté, il y a aussi des territoires qui sont insuffisamment dotés en 

matériel médical pour prendre en charge des personnes obèses ou super-obèses.  

La question de la grossophobie interroge plus largement l’aménagement et l’équipement des villes. 

Que l’on pense notamment aux quartiers prioritaires où il n’y a pas ou trop peu d’ascenseurs ou 

alors ils ne fonctionnent pas, au mobilier urbain inadapté, ou encore, aux arrêts de bus sans 

poignées ; tout cela pose aussi la question du droit à l(a)’(im)mobilité dans la ville. 

 

FTS : Quels sont les effets des discriminations sur l’état de santé des personnes qui les subissent ? 

Johanna Dagorn :  Les discriminations sont des pratiques violentes qui ont des effets nets sur la santé 

des individus, quel que soit le critère de la discrimination. Et plus on appartient à un groupe discriminé, 

plus la discrimination sera importante et plus grand sera l’impact. Mais il faut prendre en compte la 

question de l’intersectionnalité des discriminations, ainsi que celle des espaces dans lesquels 

surviennent les discriminations (travail, espace public, etc.). Les femmes sont exposées à des 

discriminations dans tous les espaces tandis que certaines populations – par exemple les 

homosexuel·les, les personnes trans – vont être davantage exposées à des discriminations et des 

agressions dans l’espace public. 

Arnaud Alessandrin :  Le possible cumul de critères de discrimination (genre, origine, etc.) nous 

montre qu’il n’y a pas d’espace entre parenthèses. Au contraire, certains espaces, le travail ou l’espace 

intrafamilial, par exemple, vont connaître des pesanteurs plus massives. Ainsi, la fréquence et 

l’intensité vont déterminer les conséquences sur le plan de la santé psychique et physique, qui peuvent 

être différentes d’un individu à l’autre. On sait qu’un regard peut être destructeur pour certaines 

personnes, là où, pour d’autres, la répétition d’injures va créer de la peur. Plus il y a de fréquence, plus 

il y a d’intensité, plus les conséquences en termes de santé seront nombreuses. Toutefois, on parle ici 

de statistiques, mais Johanna insiste également sur les effets de résistance, de résilience, de fuite ou 

de déni, qui sont très inégalement répartis. 

Johanna Dagorn : Quant aux formes de violence retournées contre soi-même, qui peuvent être la 

résultante de discriminations, que l’on pense aux mutilations ou aux phénomènes d’anorexie, elles ont 

d’ailleurs bien souvent un genre. 

Arnaud Alessandrin : D’un autre côté, dans le cadre d’accompagnement ou de prise en charge, on ne 

sait pas quelle aide va nous être apportée, si on va se sentir écouté.e, ou, si en étant écouté.e, ça ne 

va pas faire ressortir d’autres expériences discriminatoires vis-à-vis desquelles on est dans le déni et 

qui peuvent provoquer des chocs, des symptômes post-traumatiques. Il y a là aussi des enjeux forts en 

matière d’impacts sur la santé. 
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Enfin, une distinction est souvent faite entre ce qui relève de discriminations ayant des conséquences 

physiques (violences physiques, sexuelles) et celles qui ont des conséquences psychiques. Les 

conséquences psychiques des discriminations étant souvent considérées comme frauduleuses par les 

professionnel·les de santé et l’entourage. Comme si la personne en faisait trop, exagérait, comme si 

une discrimination ne peut pas provoquer autant de mal être. 

Lorsque les discriminations aboutissent à des violences physiques paroxystiques qu’on ne peut faire 

autrement que les voir, il y a une prise de conscience des effets sur la santé – un bleu, une dent qu’on 

perd, une chute –, ce n’est plus acceptable ; mais dès qu’il s’agit de propos discriminatoires, d’injures 

ou de harcèlement à caractère discriminatoire, tout de suite il y a une minimisation des effets sur la 

victime. 

FTS : Peut-on parler de négation des discriminations parmi les soignant·es et professionnel·les de la 

santé ? 

Arnaud Alessandrin : La mythologie de la médecine est de considérer que si les médecins soignent, 

c'est pour le bien des autres, « on ne saurait faire du mal », « on ne saurait discriminer ». D'autre part, 

il y aurait la neutralité du savoir médical : finalement, ce n’est pas le·a médecin qui parle, mais la 

science, la connaissance. C’est pour cela qu’il y a une réelle difficulté à prendre en compte la question 

des discriminations, qui s’arrêteraient aux portes des hôpitaux et des établissements de santé. 

Plus généralement, on ne peut pas dire que la question des discriminations soit prise en charge par les 

hôpitaux : ils ont, au contraire, tendance à externaliser la prévention et la gestion des situations de 

discrimination vers les services juridiques ou les associations de patient·es. Or, on sait que si un·e 

chef·fe de service ou un·e directeur·trice d’établissement a un comportement discriminant, il peut en 

découler des modalités d’organisation qui vont elles-mêmes être discriminatoires pour les 

patient·es/usager·es.  

FTS : Dans votre ouvrage collectif, l’articulation entre l’état de santé des habitant·es dans les QPV et 

les discriminations est peu présente, pourquoi ? 

Arnaud Alessandrin : Dans l’ensemble des quartiers prioritaires (de Bordeaux), il y a peu de personnes 

qui ont déclaré avoir été discriminé·es dans le monde de la santé. Mais si les habitant·es ne vont pas 

dans les espaces de santé, comment peuvent-ils·elles être discriminé·es ? Johanna avait trouvé cette 

formule à propos des femmes, en travaillant sur les violences sexistes dans l’espace public : « pour être 

victime de sexisme dans l'espace public encore faut-il y être ». On voit aussi que dans les quartiers 

prioritaires, il y a des rapports différents au corps, aux soucis, à la santé et aux soins, qu’il faut prendre 

en compte. Si la discrimination ne s’arrête pas aux portes de l’hôpital, elle touche bien avant les corps 

et les personnes sur lesquels elle a un impact, et s’inscrit dans des représentations. 

D’un autre côté, on sait bien que les habitant·es des quartiers prioritaires sont davantage exposé·es 

au cumul des inégalités et des discriminations, et que cela augmente les risques de développement de 

certaines pathologies, respiratoires, par exemple, au regard de la santé environnementale dans les 

quartiers prioritaires, souvent dégradée ; ou au niveau de la santé alimentaire, au regard de taux 

d’obésité plus importants. 

Il y a également le problème de l’accès aux spécialistes, qui renvoie à des inégalités territoriales très 

diverses : les quartiers prioritaires au centre des villes et ceux qui se situent en périphérie ne vivent 

pas la même chose. Il faut faire attention à ne pas homogénéiser les quartiers prioritaires, même si 

statistiquement on sait qu’il y a une distance géographique et psychique plus grande avec le monde 

de la santé. 
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FTS : Il y a des territoires qui sont mieux pourvus que d’autres en offre de santé. S’agit-il de 

discrimination territoriale ou d’inégalité territoriale ? 

Arnaud Alessandrin : On peut considérer qu’une offre de santé inégalitaire, par exemple, en matière 

de santé scolaire, avec tant de médecins, d’infirmier·es scolaires par établissement ou par rectorat, 

peut être interprétée comme une discrimination territoriale. Car c’est sur le critère d’une population 

ou d’une adresse que doit se faire l’investissement d'État. Donc, de fait, dans ce cas, l’inégalité 

territoriale peut recouvrir une discrimination territoriale. 

Il n’est pas impossible non plus de traduire d’autres types d’inégalités en discriminations. On le voit, 

par exemple, avec les soins en gynécologie ou avec la prise en charge des personnes LGBT : certaines 

interactions soignant·e-soigné·e ne sont pas exemptes de propos ou de comportements sexistes, anti-

LGBT. Il y a là des inégalités de traitement qui renvoient à des discriminations. 

FTS : Quels leviers pourraient être utilisés au niveau territorial pour lutter contre les 

discriminations ? 

Arnaud Alessandrin : Les villes ont l'habitude de limiter la santé a grosso modo trois domaines : la 

gériatrie, au sens de villes inclusives pour les seniors (par exemple avec les Semaines bleues) ; 

l’accessibilité, et notamment ce qui concerne le handicap physique, (quand bien il y a des comités de 

santé psychique ou psychiatrique, ils sont très inégalement actifs sur le territoire). Enfin, la prévention, 

et notamment la santé préventive à l’école. Il n’y a pas, ou rarement, d’articulation entre les questions 

de santé et les discriminations. 

Il faudrait que les villes se dotent d’un service de lutte contre les discriminations ou d’un service égalité 

ou citoyenneté efficient qui prenne en charge la lutte contre les discriminations. C’est en mettant en 

lien les compétences et les réseaux de ce service avec les élu·es délégué·es à la santé et les services 

dédiés à la santé qu’on peut intégrer les questions de discrimination aux questions de santé, et 

inversement, pour créer une dynamique cohérente avec les acteurs·trices de santé. Cependant, alors 

que le contrat de ville prévoit que soit annexé un plan de lutte contre les discriminations, rares sont 

les villes qui ont un tel plan, un service sur ces questions-là, animé par un.e chargé.e de mission 

pérenne. 

Mais il faut aussi que cette articulation entre discriminations et santé dans les villes se fasse au-delà 

de la question du VIH, des violences faites aux femmes ou de l’handiphobie, en intégrant les 

discriminations ethnoraciales, qui restent très difficiles à aborder. Nous sommes d’ailleurs interpelés 

par certaines villes à ce sujet et on leur dit que si on fait un diagnostic, forcément ce type de 

discriminations va ressortir. Elles ne savent comment s’y prendre parce qu’il n’y a pas de service dédié 

et que la conjoncture politique actuelle instrumentalise tout propos sur le sujet. On se retrouve donc 

avec des angles morts, y compris dans ce qui est purement discriminatoire. Quant à la question du 

racisme dans le soin, on voit une déclinaison en matière de préconisations et de politiques publiques 

qui est faible, voire inexistante. 

Par ailleurs, s’il est important de multiplier les campagnes, les modalités de communication et les 

supports pour pouvoir toucher les différents profils de discriminé·es, il faut des lieux d’accueil et 

d’accompagnement. Il faut des associations bien-sûr, mais aussi des services tels que la Défenseure 

des droits. Les villes peuvent-elles se satisfaire de la seule action d’associations – même si elles peuvent 

contribuer à les subventionner – et de bénévoles pour traiter d’un sujet tel que les discriminations et 

de leurs effets sur la santé ? Ce qui interroge aussi, c’est la localisation des associations ou des 

délégué·es de la Défenseure des droits. Le fait que ces dernier·es soient dans des lieux institutionnels 

peut freiner certaines personnes à venir. 
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Tout cela pose la question de la délégation de politique publique. La ville a sa part de responsabilités, 

mais aux côtés de l’État, de la région, du département.  

En fin de compte, le message semble être : les discriminations étant illégales, leur traitement passe 

exclusivement par le doit, et il suffirait de porter plainte, d’appeler les numéros spéciaux, comme le 

39 28 de la Défenseure des droits. Cependant, quand on fait des sondages, dans le cadre de nos 

enquêtes, on se rend compte que seulement 50% des personnes connaissent l’institution et qu’entre 

50% et 75% d’entre elles - selon les villes et quartiers – ont le sentiment de ne pas avoir été écoutées 

dans leurs démarches, juridiques ou d’écoute.  

Se saisir pleinement du sujet des discriminations – les prévenir, accompagner les personnes 

discriminées, sensibiliser, etc. – implique une volonté politique forte. 
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